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Zoom sur...

Budget prévisionnel 2020

Poursuivre l'entretien du bâti communal
Après le rapport d'orientations 

budgétaires (ROB), le budget pri-
mitif (ou prévisionnel) a été voté à 
l'unanimité le jeudi 4 juin 2020. En 
voici les grandes lignes. 

En 2020, la commune conserve 
les mêmes taux d'imposition. Ceux-
ci restent inchangés depuis l'année 
2008. Le taux est de 27,80 % pour la 
taxe d'habitation, vouée à disparaître 
et de 23,05 % pour la taxe foncière 
sur le bâti. Du côté de la subvention 
versée au Centre communal d'action 
sociale (CCAS), celle-ci est similaire 
à celle attribuée par la municipalité en 
2019, à savoir 50 000 €. En revanche, 
les subventions versées aux associa-
tions sont quant à elles en hausse par 
rapport à l'année 2019. Cette année, 
21 350 € ont été distribués aux asso-
ciations contre 18 550 € en 2019 (voir 
détail dans le tableau page suivante).

Tendances budgétaires

Pour rappel, le budget communal 
est divisé en deux grandes parties : 
fonctionnement et investissement. 
Le budget de fonctionnement est 
financé par les impôts locaux (taxe 
d'habitation, taxe foncière sur le bâti, 
etc.), les dotations de l'Etat, les aides 
institutionnelles ainsi que par le pro-
duit des services. Pour information, 
la taxe d'habitation est supprimée en 
2020 pour 80 % des contribuables. 
Pour les 20 % restants, la suppres-
sion sera totale en 2023. Pour le 
budget d'investissement, la com-
mune ne peut compter que sur son 
autofinancement, les subventions et 
l'emprunt. Le budget primitif global 
s'établit à 5 335 639, 17 €. Dans ce 
budget, 4 441 114,85 € sont réser-
vés au fonctionnement. Dans cette 
enveloppe, les charges liées au per-
sonnel demeurent le premier poste de 
dépense, pour s'établir à 1 993 500 €. 

La section d'investissement s'élève 
à 894 524, 32 €. Plusieurs projets 
sont en cours ou sont prévus. Nous 
pouvons évoquer le renforcement de 

La dette de la commune

En 2020, le capital restant dû de la 
commune est de 1 914 532, 19 €. 
Cela correspond à un encours 
total de la dette de 428 €/habi-
tant. Côté annuités, pour l'année 
2020, la commune va rembourser  
51 367, 60 € d'intérêts. Cela re-
présente 72,11 €/habitant. Parmi 
les prêts restants, figure le prêt 
de 1 840 000  € pour le nouveau 
restaurant scolaire qui se termi-
nera le 20 décembre 2035. Reste 
également le prêt contracté pour 
la rénovation et l'agrandissement 
de la mairie de 800 000 €. Celui-ci 
s'achèvera le 1er décembre 2027. 
L'endettement de la commune a 
diminué en 2019. La commune a 
des prêts à taux fixes et ne possède 
pas d'emprunts dits "toxiques". 

la vidéoprotection, la remise en état 
du revêtement de la salle omnisports 
au complexe sportif Pierre de Couber-
tin, dont le chantier est à l'étude ou 
encore la remise en état du mur du 
pignon de l'Hôtel de Ville et l'achat de 
poteaux et de filets pour le court de 
tennis extérieur.  

Grandes orientations

 L'année 2020 va permettre de pour-
suivre l'entretien du patrimoine im-
mobilier, le développement de l'offre 
culturelle, sur la même lancée que ce 
qui a été proposé jusqu'à présent, ou 
encore la continuation des actions au 
profit de la jeunesse.

Le budget a été voté à l'unanimité par le conseil municipal, le 4 juin 2020.

Dotations de l'État

Les dotations, subventions et par-
ticipations provenant de l'Etat, du 
département et de la CAF sont 
en baisse. Elles sont passées de 
663 998 € en 2018 à 647 543, 39  € 
en 2019.
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CCAS 50 000 €
Club de gymnastique
volontaire

800 €

Amicale des donneurs  
de sang

550 €

Association de parents 
d'élèves (APE)

700 €

Collectionneurs  
hallennois

150 €

Atoutcoeur 100 €
Au plaisir de lire 150 €
Judo club GV'K danse 3500 €
Club loisirs et détente 4000 €
Pétanque hallennoise 150 €
Comité des fêtes  
de la place de l'église

1000 €

Jardiniers hallennois 500 €
Information coordination 
entraide

250 €

UNC 550 €
Les Boutchous 150 €
Olympic hallennois 6000 €
Les doigts magiques 150 €
Secours populaire 500 €
Restauration et  
sauvegarde de l'église

550 €

Tennis club hallennois 500 €
Tennis de table hallen-
nois

1300 €

Les subventions au CCAS et aux associations

Exemples de projets à l'étude pour 2020Questions 
à Ludovic Druart,  
adjoint au maire  
chargé des finances  
et de l'urbanisme

Remise en état du revêtement de la salle  
omnisports.

Remise en peinture de l'école maternelle.

Mise en éclairage LED de l'école Salengro.

Achat d'ordinateurs pour la mairie.

Achat de chaises et de grilles d'exposition pour  
différentes salles. 

Achat d'un traceur à peinture pour le stade  
Jules-Collet.

Achat d'une perforeuse et d'un burineur sans fil.

Achat de poteaux et filets pour le tennis extérieur.

Ludovic Druart, vous êtes le nouvel adjoint au 
maire chargé des finances et de l’urbanisme.  
Pouvez-vous vous présenter ?

J'ai 44 ans et j'habite à Hallennes depuis 16 ans. Je 
suis marié et père de deux enfants. Je suis diplômé 
d'une école d'ingénieur. Je travaille aujourd'hui en tant 
que responsable de service dans une entreprise de 
mécanisation et d'informatisation pour des entrepôts 
logistiques.

Le budget global 2020 s’équilibre à  5 335 639, 17 €, 
quelles en seront les orientations majeures et les 
décisions fortes ?

Nous sommes toujours tributaires des baisses de do-
tations de l’Etat. Néanmoins, nous maintenons notre 
capacité d’investissement. Cela passe par des achats 
de matériel dans les services, mais aussi par l’entretien 
des bâtiments communaux. Nous prévoyons de chan-
ger le revêtement de la salle omnisports Pierre de Cou-
bertin et de renouveler le filet et les poteaux du terrain 
de tennis extérieur, dans le but de soutenir la pratique 
sportive et nos associations. Nous allons également 
lancer la phase trois de la vidéoprotection : un travail 
que nous poursuivons pour la sécurité et la tranquillité 
des Hallennois.

Cette année, maintenez-vous le volume de subven-
tions au CCAS et augmentez-vous celles des asso-
ciations sportives et culturelles ?

Depuis 2014 et malgré les contraintes financières, 
nous maintenons le volume de subventions au CCAS 
à hauteur de 50 000 €. Les besoins sociaux ont été 
importants ces dernières années. En cette période de 
crise sanitaire qui engendrera probablement une aug-
mentation des difficultés sociales, nous nous devons de 
poursuivre notre soutien au CCAS ainsi qu’à toutes les 
associations.

Depuis 2014, le recours à l’emprunt a été limité.  
Allez-vous poursuivre en ce sens ?

Le capital restant dû de la commune est de 
1 914 532, 19 €. Cela correspond à une dette par habi-
tant de 428 €. Parmi les prêts restants, figurent celui 
du nouveau restaurant scolaire et celui de la mairie. 
Nous avons à cœur de poursuivre l’investissement, 
notamment pour l'entretien de notre patrimoine, l'amé-
lioration continue de nos écoles et de l'espace jeunesse 
ainsi que l’embellissement de nos espaces verts pour le 
maintien de la qualité de notre cadre de vie.
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